Durant les vacances scolaires de printemps,
du 7 avril au 13 mai 2018, la Maison de la Forêt
de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing
propose de nombreuses activités (sur réservation)
pour découvrir les chouettes et les hiboux.
EXPOSITION Plumes de nuit (de la LPO). Partez à la découverte de la vie
des rapaces nocturnes ! Une exposition pour mieux connaître les chouettes
et hiboux de la région ! Cette exposition présente leurs particularités
(plumes et vol, reproduction, alimentation, vue et ouïe, croyances populaires).
Exposition de photographies de rapaces de François Baillon.
PROJECTION du film Les ailes de la nuit.
Du 25 au 29 avril /du 2 au 6 mai : Des artistes réaliseront, en forêt, des oeuvres
sur le thème « chouettes et hiboux ». Pour les enfants, un jeu de piste est proposé.
Retrouvez les trente sculptures présentes en forêt ! (sans réservation).
ANIMATIONS (sur réservation)
Le 7 avril à 20h30 : Sortie nocturne en forêt de Montargis
pour écouter et découvrir les oiseaux de la nuit.
Le 7, 8, 11, 12, 18 avril à 14h30 : Atelier « Découverte de la chouette
et de son régime alimentaire ». Durée : 1h30. À partir de 7 ans.
Le 14 avril à 9h : Sortie « Chants d’oiseaux » avec Christian Chandellier.
Le 25, 26, 27 avril, 4 mai à 10h et 15h : Atelier sculpture sur pierre
« Sculpte ta chouette ». Durée : 2h. À partir de 7 ans.
Le 25, 27 avril, 2, 3 et 4 mai à 10h, 28, 29 avril, 5 et 6 mai à 15h :
Atelier sculpture végétale. Durée : 1h30. À partir de 5 ans.
Le 26 avril à 11h30, 14h30 et 16h : Journée rapaces. Présentation de rapaces
toute la journée et démonstration de vol de rapaces.
Le 28 avril à 20h30 : Projection sur le Hibou grand-duc par le Centre de Sauvegarde
pour Oiseaux Sauvages.
Le 29 avril à 10h : « Promenade sonore en forêt, sensibilisation à l’écoute
des oiseaux par le jeu ». Durée : 1h. À partir de 5 ans.
Le 29 avril à 16h : « Causerie autour des rapaces » en pleine forêt. Anecdotes sur
les rapaces avec François Baillon, biologiste ornithologue et photographe.
Autour de la manifestation
Sorties « Chants d’oiseaux » le 26 mai et 23 juin à 9h
Exposition interactive « Drôles d’oiseaux » du 7 juillet au 21 décembre.
Le 19 juillet à 19h30 : Sortie « À la découverte de la petite chouette aux yeux d’or ».
Le 2 août à 19h30 : Sortie « Mystérieuses chauves-souris »
Tarifs activités
5€ / jour - gratuit pour les enfants de moins de 7 ans .
HORAIRES D’OUVERTURE de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires des trois zones.
Les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires.

